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interview exClusive de françois hollande 
par john paul lepers dans VOX POP spéCiale russie/europe

dimanChe 4 oCtobre 2015 à 20h 

a l’occasion du sommet qui se tiendra à l’elysée vendredi 2 octobre et qui réunira autour 
de françois hollande, angela merkel, vladimir poutine et petro porochenko, le magazine 
d’investigation européen d’arte Vox Pop consacrera une émission spéciale à cette rencontre 
historique pour l’ukraine et les relations entre l’europe et la russie.  

Vox Pop filmera les coulisses de ce sommet aux  
côtés du protocole et de la cellule diplomatique  
de la Présidence de la République. à l’issue de cette 
rencontre, le président François Hollande accordera une 
interview exclusive à John Paul Lepers.

Les quatre chefs d’Etat examineront la situation dans 
l’est de l’Ukraine et la mise en œuvre des accords de 
paix dits de Minsk-2 conclus le 12 février dernier. 
Ce sera également la première fois, depuis le début 
de la guerre en Ukraine et l’annexion par la Russie de 
la Crimée, que Vladimir Poutine se rendra dans une 
capitale européenne. 

Au lendemain de l’assemblée générale de l’ONU  
dominée par la question d’une intervention concertée 
contre Daesh en Syrie, ce sommet sera crucial quant au 
rapport de force entre l’Europe et la Russie de Poutine 
et au rôle majeur du couple franco-allemand.  

Les caméras de Vox Pop se sont également rendues 
en Ukraine pour mesurer la fragilité de la paix, auprès 
des observateurs de l’OSCE, des responsables 
gouvernementaux  chargés de la lutte anti-corruption, 
mais aussi des ultra-nationalistes armés qui dénoncent 
cette « paix au rabais ».

Pour clore cette émission spéciale, trois correspondants 
européens de Vox Pop interrogeront aussi le Président 
français sur une question qui préoccupe leur pays.  
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